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L’urbanisme temporaire  / transitoire : Définitions

• Un ensemble de pratiques à la fois 
techniques et symboliques (Pradel, 2010)

• Vacance et réutilisation des friches comme 
de nouvelles ressources foncières (Andres, 
2006)

• Temps des courts 

• Des projets « hors marché »

• Grande diversité de lieux, de projets, et 
d’acteurs non unifiés et aux objectifs 
différents voire divergents



Une grande diversité de projets

Friche de la Belle de Mai, Marseille

Transfert, Nantes Station Gare des Mines, Paris 



Structuration d’un champ professionnel



Développement de stratégies foncières



Développement de stratégies foncières

AMI TempO’



Développement de stratégies foncières

Novaxia, fond de dotation dédié à l’urbanisme temporaire. 

Les Petites Serres, Paris 5e



Des activités peu rentables

Super Marché

Abacaxi

Spragu’Etto

Mühle Cycles 

Knieja Wood 

Studio Fidèle

Mon jardin chocolaté

Boulangerie Chardon



• Des besoins immobiliers et fonciers pour des activités peu rentables portées par des 

associations, artistes, artisans, TPE/PME, structures en création. Mais activités avec une 

valeur ajoutée territoriale. 

• Des besoins temporaires ou pérennes, fixes ou nomades.

• Outils de court terme à travers l’urbanisme temporaire et transitoire

• Outils de long terme : 

• Des structures en réflexion et en création telles que les foncières publiques locales (Saint-Denis, Est Ensemble, Grand Orly Seine 

Bièvre par exemple) et foncières privées mais à vocation solidaire (Villages Vivants, etic, Base commune, Soco…)

• Instaurer des péréquations internes à un projet immobilier : projet Bruneseau, 1% du budget pour la phase de préfiguration, 

pérennisation à terme du bâtiment qui accueillera les activités ESS, associatives identifiées dans la phase temporaire. Création

d’une SCIC pour le portage, achat et gestion d’un bâtiment Kagan dans le projet. 

Outils fonciers et immobiliers pour des activités peu rentables
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